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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des droits de la 

femme et de l'égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, obtenue 

en augmentant le bien-être social et économique, est avantageuse non seulement pour les 

femmes, mais aussi pour l'économie et pour la société dans son ensemble; considérant que 

l'objectif d'assurer l'égalité entre les hommes et les femmes remonte au traité de Rome de 

1957; 

B. considérant que les taux d'emploi sont généralement plus faibles chez les femmes que 

chez les hommes; en 2014, le taux d'emploi des hommes était de 70,1 % dans l'Union 

européenne des 28, alors que celui des femmes était de 59,6 %1; considérant que, selon la 

Commission, en 2015, la rémunération horaire des femmes était encore inférieure de 16 % 

à celle des hommes pour le même travail; que l'écart de rémunération entre les hommes et 

les femmes entraîne souvent pour les femmes des retraites inférieures à celles des 

hommes, que les femmes à l'âge de la retraite sont plus souvent exposées au risque de 

pauvreté et que, en moyenne dans l'Union européenne, la retraite des femmes est 

inférieure de 39 % à celle des hommes; considérant que le secteur des TIC se caractérise 

par une ségrégation verticale et horizontale, qui est encore plus importante que dans de 

nombreux autres secteurs, la majorité (54 %) des femmes employées dans ce secteur 

occupant des postes peu rémunérés et peu qualifiés, et par un écart entre les qualifications 

des femmes et les postes qu'elles occupent; 

C. considérant que l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, de 

rémunération et de pension, la surreprésentation des femmes dans les emplois précaires2 et 

les emplois à temps partiel non choisis ainsi que les interruptions de carrière chez les 

femmes pour s'occuper des enfants ou d'autres membres de la famille contribuent à ce que 

les femmes soient particulièrement touchées ou menacées par la pauvreté; considérant que 

les familles monoparentales, en particulier celles où le chef de famille est la mère, sont 

davantage exposées à la pauvreté et à l'exclusion sociale (49,8 % contre 25,2 % des 

ménages ayant des enfants à charge, avec toutefois de grandes différences entre les pays, 

selon les statistiques de l'Union sur le revenu et les conditions de vie)3; considérant que la 

pauvreté parentale conduit à la pauvreté infantile et a de profondes répercussions sur la vie 

ultérieure de ces derniers; considérant que promouvoir la participation des femmes au 

marché du travail peut aider à lutter contre leur risque accru de pauvreté et d'exclusion 

sociale; 

D. considérant qu'encourager plus de femmes à entrer sur le marché du travail et à y rester 

peut également aider à contrebalancer les effets de la réduction de la population en âge de 

travailler, prévue dans la plupart des États membres de l'Union européenne, en 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Employment_statistics&oldid=190559 
2 McKay, Sonia; Jefferys, Steve; Paraksevopoulou, Anna; Keles, Janoj. Avril 2012. Étude sur le travail précaire 

et les droits sociaux 2012. Réalisée au nom de la Commission européenne. 

 Résolution du Parlement européen du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire 

(JO C 70E du 8.3.2012, p. 1). 
3  Save the Children, "Pauvreté infantile et exclusion sociale en Europe", Bruxelles, 2014, p. 14. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=employment_statistics&oldid=190559
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augmentant l'offre de main-d'œuvre, et que cela aiderait ainsi à réduire la pression exercée 

sur les finances publiques et les systèmes de protection sociale, à mieux utiliser les 

qualifications et les compétences des femmes et à stimuler le potentiel de croissance et la 

compétitivité; 

1. estime que les hommes doivent être incités à promouvoir l'égalité entre les hommes et les 

femmes dans tous les domaines et à tous les niveaux du marché du travail, et y être 

associés; 

2. invite les États membres et la Commission à prendre des mesures pour combattre toute 

forme de discrimination multiple fondée sur le genre, à veiller à l'application du principe 

de non-discrimination et d'égalité dans le marché du travail et dans l'accès à l'emploi, et en 

particulier, à adopter des mesures de protection sociale afin de garantir que la 

rémunération et les droits sociaux des femmes, y compris les retraites, sont égaux à ceux 

des hommes, pour une expérience identique ou similaire dans un emploi identique ou 

équivalent; 

3. demande l'application complète de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du 

principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 

matière d'emploi et de travail, ainsi que sa révision en exigeant des entreprises qu'elles 

mettent au point des mesures et des plans concernant l'égalité des genres, et notamment 

des actions de déségrégation, l'élaboration de régimes de rémunération ainsi que des 

mesures permettant de favoriser les carrières des femmes; 

4. constate que les femmes handicapées et les femmes qui restent à domicile pour prendre 

soin de parents sont exposées de façon disproportionnée au risque de pauvreté; 

5. souligne que non seulement la discrimination pure et simple, mais aussi la persistance de 

représentations stéréotypées de la masculinité et de la féminité dans différents secteurs et 

professions sur le marché du travail, qui sous-tendent et renforcent l'inégalité des 

structures et des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, constituent un 

problème permanent qui doit être traité; 

6. souligne que la discrimination sur le marché du travail est l'une des principales causes de 

l'inégalité entre les femmes et les hommes dans la société au sens large et que l'égalité des 

chances dans la vie professionnelle, de même que l'indépendance économique des 

femmes, sont essentielles à l'égalité entre les femmes et les hommes dans d'autres 

domaines; invite dès lors la Commission et les États membres à proposer des mesures 

vigoureuses contre les discriminations fondée sur le genre sur le marché du travail, 

englobant divers aspects tels que le recrutement, la rémunération, les avantages sociaux et 

les retraites; souligne en outre que, pour lutter contre les discriminations, il importe de 

prendre en compte les formes de discriminations multiples et intersectorielles auxquelles 

sont exposées les femmes handicapées, migrantes ou appartenant à des minorités 

ethniques, les femmes roms, les femmes âgées, les mères célibataires et les personnes 

LGBTIQ; 

7. est d'avis que pour résorber l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, une 

participation accrue des femmes au marché du travail, une transparence accrue des 

systèmes de rémunération (y compris des données ventilées par secteur), la mise en œuvre 

des recommandations de la Commission sur la transparence des salaires, une description 
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et classification des postes neutre du point de vue du genre, le renversement de la charge 

de la preuve lorsqu'il s'agit de lutter contre la discrimination fondée sur le genre sur le lieu 

de travail, le respect du principe de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, 

et le respect de la législation pertinente de l'Union européenne en vigueur sont nécessaires, 

ainsi que mettre un terme à toute différenciation de la main-d'œuvre fondée sur le genre et 

privilégier les mesures qui permettent de concilier la vie professionnelle et la vie privée; 

8. constate que l'écart de rémunération et d'évolution de carrière entre les hommes et les 

femmes persiste chez les femmes qui travaillent dans le secteur des TIC; souligne que le 

principe de l'égalité de rémunération pour un même emploi sur le même lieu de travail, 

qui vise à assurer des revenus justes et équitables, est remis en cause alors qu'il constitue 

l'un des piliers fondamentaux de la justice sociale sur le marché du travail et qu'il devrait 

être avant tout protégé; rappelle qu'on ne peut laisser ces inégalités se creuser dans 

l'économie numérique en ce qui concerne l'égalité de rémunération et l'évolution de 

carrière; souligne que l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail 

et des investissements dans des mesures d'intégration sociale aidera à réduire l'écart de 

rémunération entre les hommes et les femmes; insiste aussi sur l'importance que revêt la 

négociation collective dans l'économie du marché numérique pour préserver la qualité et 

la sécurité des emplois, à l'heure du numérique; 

9. estime que l'écart de pension entre les hommes et les femmes, qui s'élève à 39 %1 et 

constitue un facteur déterminant du risque de pauvreté des femmes dans l'Union 

européenne, doit être combattu au moyen d'un vaste éventail d'instruments appropriés; fait 

observer que les femmes peinent à verser suffisamment de cotisations aux régimes de 

retraites privés et publics, en raison de l'écart de rémunération entre les hommes et les 

femmes, des emplois précaires et mal-payés qu'elles exercent ou des soins non rémunérés 

qu'elles prodiguent et du fait qu'elles sortent du marché du travail pendant de longues 

périodes de leur vie; souligne qu'il importe de lutter contre la discrimination indirecte dans 

les régimes de retraite, non seulement dans les régimes professionnels de pension mais 

aussi dans la pratique des régimes de retraite légaux; demande aux États membres 

d'instaurer des "crédits de soins" pour les femmes et les hommes sous forme de périodes 

équivalentes pour constituer des droits à la retraite, afin de veiller à ce que les personnes 

qui prennent un congé pour apporter des soins informels et non rémunérés à une personne 

dépendante ou à un membre de la famille ne soient pas désavantagés et à ce que le temps 

passé à ces soins soit pris en compte dans le calcul des droits à pension afin de refléter la 

contribution que ces aidants continuent à apporter à la société; note dans ce contexte que 

la plupart des soins dans l'Union européenne sont fournis actuellement par ces aidants 

informels non rémunérés mais qu'ils sont de plus en plus sous pression, compte tenu des 

changements démographiques et de la charge croissante en matière de soins, et que 78 % 

des aidants sont des femmes; 

10. fait observer que les femmes à la retraite constituent la catégorie la plus vulnérable et 

qu'elles vivent souvent dans la pauvreté ou sont exposées à ce risque; invite les États 

membres à considérer la réduction des écarts en matière de prestations de retraite comme 

un objectif économique; invite les États membres à réformer les régimes de retraite dans 

le but de garantir des prestations de retraite adéquates pour tous, afin de de supprimer 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2015 concernant le rapport sur la mise en œuvre, les 

résultats et l'évaluation globale de l'Année européenne 2012 du vieillissement actif et de la solidarité 

intergénérationnelle (Textes adoptés, P8_TA(2015)0309). 
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l'écart des pensions; estime que les instruments permettant de s'attaquer à l'écart des 

pensions incluent l'adaptation des régimes de retraite afin de garantir l'égalité entre les 

hommes et les femmes, l'adaptation des systèmes éducatifs, de la planification de carrière, 

du congé parental et d'autres services de soutien à la parentalité; demande aux États 

membres d'envisager le partage des pensions en cas de divorce et de séparation légale, 

conformément au principe de subsidiarité; fait observer que les régimes professionnels de 

retraite sont de plus en plus gérés selon les principes des assurances, ce qui est susceptible 

d'engendrer de nombreux écarts en matière de protection sociale1; rappelle que la Cour de 

justice de l'Union européenne a clairement affirmé que les régimes professionnels de 

retraite doivent être considérés comme versant des rémunérations et qu'ils sont par 

conséquent soumis au principe d'égalité de traitement; 

11. constate que les femmes occupent plus souvent des emplois précaires et peu rémunérés et 

ont plus souvent des contrats de travail atypiques; fait observer qu'un autre aspect de la 

précarité de l'emploi réside dans l'augmentation du travail à temps partiel involontaire, qui 

contribue à augmenter le risque de pauvreté et qui est passé de 16,7 % à 19,6 % de 

l'emploi total; invite instamment les États membres à lutter plus vigoureusement contre le 

travail non déclaré, les emplois précaires et l'abus de formes atypiques de contrats, 

notamment les contrats "zéro heure" dans certains États membres; attire l'attention sur 

l'ampleur du travail non déclaré chez les femmes, phénomène qui a des répercussions 

fâcheuses sur leurs revenus, leur couverture et leur protection sociale et produit un effet 

négatif sur les niveaux de PIB dans l'Union européenne; invite instamment les États 

membres à mettre en œuvre les recommandations de l'Organisation internationale du 

travail (OIT) visant à réduire l'ampleur du travail précaire2, comme le fait d'analyser et de 

restreindre les conditions dans lesquelles un recours au travail précaire est possible et de 

limiter la période durant laquelle un travailleur peut être titulaire de contrats précaires 

successifs, après quoi on doit lui proposer l'option d'un contrat permanent; 

12. souligne que, malgré la qualification de plus en plus élevée des femmes, dont le niveau 

d'instruction surpasse même celui des hommes, elles demeurent sous-représentées sur le 

marché du travail; attire dès lors l'attention sur la nécessité d'agir plus résolument pour 

intégrer de façon systématique la problématique de l'équilibre entre la vie professionnelle 

et la vie privée dans l'élaboration des politiques, en prévoyant notamment des structures 

d'accueil, des aménagements en matière de congés et de flexibilité du temps de travail, 

ainsi que des systèmes d'imposition et de prestations non dissuasifs permettant au second 

apporteur de revenu de trouver un emploi ou de travailler plus; 

13. demande à la Commission de briser le "plafond de verre" qui empêche les femmes 

d'accéder aux postes de direction et aux postes de haut niveau; demande par conséquent 

l'adoption rapide de la directive sur la présence des femmes dans les conseils 

d'administration, qui constituerait un premier pas important vers l'égalité de représentation 

dans les secteurs public et privé, et souligne qu'il appartient à la Commission de prendre 

des mesures pour contribuer au déblocage des négociations au Conseil sur la législation 

européenne relative à la transparence et à une plus grande égalité entre les hommes et les 

femmes dans le recrutement destiné à pourvoir des postes de décision; 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf. 
2 Organisation internationale du travail, Politiques et règlementation visant à lutter contre l'emploi précaire, 

2011. 
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14. met en évidence le rôle de l'entrepreneuriat comme l'un des moyens, pour les femmes, de 

parvenir à l'indépendance économique, invite instamment les États membres à accroître 

l'accessibilité et la sensibilisation aux possibilités offertes, telles que les micro-crédits, qui 

représentent une façon d'obtenir des moyens financiers, sans endettement excessif (usure); 

15. souligne que concilier la vie professionnelle et la vie privée est une condition essentielle 

de l'égalité entre les hommes et les femmes; invite par conséquent la Commission et les 

États membres à élaborer sans tarder des propositions portant sur une directive sur le 

congé de maternité et une directive sur le congé des personnes aidantes et à renforcer la 

législation sur le congé de paternité; souligne que le manque de services de soutien et de 

garde d'enfants, accessibles, de qualité et à un coût abordable est un facteur qui contribue 

à l'écart entre les hommes et les femmes en matière d'emploi, de rémunération et de 

pension ainsi qu'au nombre disproportionné de femmes qui ont un emploi précaire et 

vivent dans la pauvreté ou sont exposées à ce risque; fait observer que c'est en particulier 

le cas des familles monoparentales, dont le chef de famille est le plus souvent une femme; 

à cet égard, met notamment l'accent sur l'importance que revêt la réalisation des objectifs 

de Barcelone en matière de garde d'enfants; fait remarquer que ces objectifs étaient 

initialement prévus pour l'année 2020, et qu'ils n'ont toujours pas été atteints par la 

majorité des États membres; invite instamment les États membres à renforcer la présence 

des femmes sur le marché du travail par la mise en place de mesures qui rendront possible 

un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tout en accordant une 

attention particulière aux situations familiales difficiles, et à garantir la concrétisation 

d'une facilitation nécessaire et bénéfique de l'accès aux services de soutien et de garde 

d'enfants, par exemple en augmentant les dépenses consacrées à la fourniture de services 

de garde d'enfants et/ou les subventions accordées aux ménages, en incitant les 

employeurs à contribuer aux frais de garde, en faisant une meilleure utilisation des fonds 

de l'Union européenne et en s'inspirant des meilleures pratiques de chaque État membre; 

16. estime que la pauvreté infantile est liée à la pauvreté des femmes et, par conséquent, 

demande aux États membres de mettre en œuvre la recommandation de la Commission sur 

la pauvreté et le bien-être des enfants1 et d'utiliser le cadre de suivi assorti d'indicateurs 

qu'elle comporte; 

17. se félicite du vote du Parlement visant à demander à la Commission et aux États membres 

d'instaurer une garantie enfant, de façon à ce que chaque enfant vivant dans la pauvreté 

puisse avoir accès à des soins de santé gratuits, à une scolarité gratuite, à une garde 

d'enfants gratuite, à un logement décent et à une alimentation appropriée2; 

18. estime que les politiques d'austérité ont pour conséquence une reprivatisation des soins, ce 

qui non seulement réduit l'accès à ces services mais augmente aussi de façon notable la 

charge que supportent les femmes en termes de garde des enfants et de soins aux 

personnes âgées ou handicapées, en déplaçant la responsabilité de ces tâches de la société 

sur les femmes; invite les États membres à rétablir des services publics de qualité et 

accessibles, notamment pour la garde des enfants et les soins aux personnes âgées et aux 

personnes handicapées; 

                                                 
1 Recommandation de la Commission "Investir dans l'enfance pour briser le cercle vicieux de l'inégalité", 

Bruxelles, 20.2.2013, C(2013)0778. 
2 Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier la 

pauvreté infantile (Textes adoptés, P8_TA(2015)0401). 
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19. fait observer que le manque de services d'aide et de soins, de qualité et à un coût 

abordable, pour les personnes handicapées, les personnes âgées et les autres personnes 

dépendantes, non seulement réduit l'accès à ces services mais augmente aussi de façon 

notable la charge que supportent les femmes; fait observer que la réduction des dépenses 

consacrées aux services publics et aux infrastructures sociales touche les femmes de façon 

disproportionnée, ce qui a une incidence néfaste sur leur participation au marché du travail 

et les expose davantage au risque de pauvreté et d'exclusion sociale; invite les États 

membres à assurer la fourniture de services publics de qualité et accessibles, notamment 

pour la garde des enfants et les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées, 

en améliorant l'attrait des services sociaux et de santé pour les hommes et les femmes, en 

particulier pour les jeunes; 

20. insiste sur l'importance capitale que revêt la présence de services publics de qualité, en 

particulier pour les femmes, qui en sont davantage tributaires; souligne l'importance de 

l'accès universel à des services publics de qualité, à un coût abordable, bien situés et 

adaptés à la demande, pour lutter contre la pauvreté; 

21. insiste sur la nécessité de lutter systématiquement contre la violence domestique, 

notamment contre celle faite aux femmes; fait observer que l'indépendance économique 

des femmes joue un rôle central dans leur vie et leur capacité à se soustraire à des 

situations de violence domestique et que les femmes qui ont épuisé leurs congés payés 

risquent de perdre leur emploi et leur indépendance économique; fait observer que la 

récente introduction du congé pour violence domestique en Australie et aux États-Unis 

offre à de nombreux salariés une protection de leur emploi pendant le temps où ils doivent 

faire face aux conséquences de la violence domestique, par exemple en permettant aux 

personnes concernées de disposer de temps pour gérer les rendez-vous médicaux, les 

comparutions au tribunal et autres obligations auxquelles il faut faire face dans une 

pareille situation; invite la Commission et les États membres à envisager la faisabilité et 

les retombées éventuelles de la mise en place d'un système de congé payé pour violence 

domestique dans le cas où le manque de congés payés à la disposition des personnes 

concernées risque de leur faire perdre leur emploi, tout en garantissant la protection de 

leur vie privée, à instaurer d'autres mesures afin de sensibiliser au problème de la violence 

domestique et d'aider les victimes de cette violence, à promouvoir une meilleure 

connaissance et défense de leurs droits et à protéger leur indépendance économique; 

22. demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les fonds structurels et 

d'investissement européens, en particulier le Fonds social européen (FSE) et le Fonds 

européen pour les investissements stratégiques (FEIS) soient utilisés pour améliorer 

l'éducation et la formation afin de faciliter l'accès au marché du travail et de lutter contre 

le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale des femmes; souligne que les 20 % du FSE 

alloués aux mesures d'intégration sociale et aux projets d'innovation sociale pourraient 

être utilisés plus activement pour soutenir des initiatives telles que des petites projets 

locaux visant à donner aux femmes vivant dans la pauvreté et l'exclusion sociale les 

moyens de se prendre en charge; invite instamment les États membres à mener davantage 

de campagnes d'information sur les possibilités de participation à des projets financés par 

l'Union européenne; 

23. demande à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre l'intégration de la 

dimension de genre dans les budgets comme un moyen de tenir compte, dans les décisions 
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budgétaires, de la problématique hommes-femmes et d'en moduler les incidences; 

24. demande l'élaboration effective d'indicateurs relatifs à la pauvreté et à l'exclusion sociale 

des femmes à partir de ceux qui avaient été mis au point en 20071; 

25. invite les États membres, dans la lutte contre la pauvreté, à coopérer avec les organisations 

non gouvernementales opérant avec succès dans les zones touchées par l'extrême 

pauvreté, qui ont un savoir-faire précieux auprès des communautés locales; invite les États 

membres à soutenir une coopération efficace au niveau local; 

26. demande aux États membres et à la Commission d'associer les partenaires sociaux 

(syndicats et patronat) et la société civile, y compris les organismes chargés de l'égalité 

entre les hommes et les femmes, à la réalisation de l'égalité des genres, dans le but de 

favoriser l'égalité de traitement; souligne que le dialogue social doit comprendre le suivi et 

la promotion des pratiques d'égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, 

y compris les dispositions de travail flexibles, dans le but de concilier la vie 

professionnelle et la vie privée; souligne l'importance des conventions collectives pour 

lutter contre la discrimination et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans 

la vie professionnelle, ainsi que d'autres instruments tels que des codes de conduite, la 

recherche ou les échanges d'expérience et de bonnes pratiques dans le domaine de l'égalité 

des genres. 

 

                                                 
1 Conseil de l'Union européenne, Conseil "Emploi, politique sociale, santé et consommateurs", "Bilan de la mise 

en œuvre par les États membres et les institutions de l'UE du programme d'action de Pékin – Indicateurs 

concernant les femmes et la pauvreté" – Projet de conclusions du Conseil, décembre 2007, 13947/07 ADD. 
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